Système de freinage
Deux types de freinage peuvent équiper les Fauteuils ALU REHAB : Les freins de parking, ou des freins dits
« tambours » pour assurer le freinage en mouvement du Fauteuil notamment lors de franchissement de dénivelés…Une solution adaptée est proposée en fonction du type d’utilisation du Fauteuil: extérieur ou intérieur, accessibilité dans un domicile, un véhicule ou un ascenseur, capacité de l’accompagnant à conduire le
Fauteuil.
Freins de parking
• Freins dits « ciseaux » de série pour Netti III, netti 4u ced et Svipp
qui nécessitent un effort moindre pour freiner
• Multi réglables pour un positionnement précis de la poignée de frein
• Poignées de freins de différentes tailles
• Ne gênent pas pour effectuer un transfert latéral
• Existe avec une seule poignée pour activer simultanément les freins
de chaque côté

•
•
•
•

Poignées de freins de différentes tailles :
9 cm (série sur Netti III, FA et Svipp)
15 cm (série sur Netti 4u ced)
25 cm

Freins tambours
• Permet le freinage en mouvement du Fauteuil ainsi que le freinage parking pour l’accompagnant
• Idéal et conduite sécurisante pour une utilisation extérieure pour l’accompagnant,
notamment lors du franchissement de dénivelés
• Conduite facile du fauteuil associée au réglage en hauteur des poignées du fauteuil
• Freinage parking sur ces mêmes poignées donc plus accessibles pour l’accompagnant
• Durée de vie longue: Absence totale d’entretien ou d’usure
• Existe dans les diamètres 12’’ (petites roues transit), 16’’, 20’’, 22’’, 24’’et 26’’
• Roues à démontage rapide pour tous les diamètres de roues (Netti III , Svipp et
Mini)
• Existe avec une seule poignée, à droite ou à gauche, pour le freinage simultané des
deux roues
• Une version existe pour une commande du freinage en mouvement par l’utilisateur:
la poignée se situe de chaque côté dous l’accoudoir
• Existe avec une poignée
• Prévoir largeur hors tout augmentée de 3 cm
• Compatibles avec la motorisation POWERPACK
Netti III équipé de roues transit 12’’ avec freins tambour
• Montage adapté pour garder la même hauteur sol siège du Fauteuil
• Permet de réduite la longueur hors tout du Fauteuil pour
accéder à un ascenseur ou un véhicule par exemple
• Augmente l’espace pour la fonction de marche de l’accompagnant
• Facilite les transfert latéraux
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